
Nome: CHAUSSURE BASSE K3-PLUS Code: MB2015B0 MB20 CHAUSSURES S£RIE ULTRALIGHT

Description

Chaussure basse METAL FREE avec tige de nouvelle conception en fil 
de nylon sans coutures. Sans m®tal. Dot®e d'un embout en fibre de verre 
et semelle anti-perforation textile, ¨ ®paisseur constant de 4 mm. S3. 
SEMELLE EVA/CAOUTCHOUC, avec semelle intercalaire en EVA 
hautement expans®, offrant une r®sistance ®lev®e aux chocs, ce qui rend 
la chaussure plus flexible et plus l®g¯re. Semelle dôusure en caoutchouc 
nitrile qui garantit une parfaite adh®rence tant sur les surfaces s¯ches 
quôhumides. Anti-d®rapant de niveau SRC.
La semelle int®rieure est compos®e par un mat®riau bicomposante avec 
coque en mousse de polyur®thane et memory PU ¨ ®paisseur variable: 4 
mm dans la partie avant et 9 mm dans la zone du talon. Propri®t®s 
antichocs remarquables. Antistatique.
DOUBLURE DRY PLUS: Ladoublure en polyester a un grand pouvoir 
drainant gr©ce ¨ la grande capacit® d'absorption de son tissu et de sa 
structure.

Caract®ristiques principales :
- Extr°mement l®ger, respirant et confortable
- Tige sans couture pour une meilleure adh®rence du pied et une 
meilleure r®sistance ¨ la d®chirure et ¨ l'abrasion
- High Durability Cap System : Syst¯me d'embout TPU ¨ haute durabilit®
-Semelle anti-perforation "T-FLEX" avec une ®paisseur constante de 4 
mm
- Soutien arri¯re en TPU, pour optimiser la stabilit® dans la zone du talon
- Semelle Eva/caoutchouc ergonomique et ultra-flexible qui garantit un 
haut niveau de confort.
- Convient pour des environnements propres, caract®ris®s par des sols ¨ 
faible irr®gularit®

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II GRIS 36 - 47

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

10

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S3 SRC 

Industrie m®canique l®g¯re, Factage et 
Transports, Entretiens des locaux, Secteur 
alimentaire, Industrie textile, Gestion des 
entrep¹ts.

Conservez les chaussures propres dans un endroit 
frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri 
de la lumi¯re. Avantl' utilisation, inspecter pour 
assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et 
propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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